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Avis important !
Face à l’épidémie de COVID-19 que nous traversons actuellement, la situation est fluctuante. Il se pourrait que,
lorsque vous aurez ce journal entre les mains, de nouvelles dispositions et recommandations aient été prises.
Dans ce cas, veuillez consulter notre site web www.onex.ch ainsi que notre page facebook « Ville d'Onex » afin
d'obtenir les dernières informations.

Solidarité et engagement citoyen
À Onex, comme dans toutes les communes,
depuis le 15 mars, nous avons dû nous
adapter à de nombreux changements.
L’apparition du COVID-19 et les mesures
prises pour lutter contre sa propagation
apportent, instantanément, une nouvelle
réalité pour la Commune. En urgence, il a
fallu mettre en place une organisation de
crise, définir les prestations essentielles à
maintenir, répondre aux besoins des plus
fragiles et développer de nouveaux outils
de communication pour l’administration.
Si le Conseil administratif a continué à se
réunir et assumer ses responsabilités par
téléconférence, cela n’a pas été possible
pour le Conseil municipal. La séance du
7 avril, durant laquelle les comptes 2019
devaient être présentés, ainsi que toutes
les commissions sectorielles, ont dû être
annulées.
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Les missions prioritaires - sécurité, levée
des déchets et salubrité de l’espace public,
social et Plan de Solidarité - ainsi que la
sécurité des bâtiments communaux ont
été assurées. En réaffectant les collaboratrices et les collaborateurs et en protégeant celles et ceux qui devaient l'être, les
prestations se sont organisées à distance,
car nous savions que notre service public
de proximité allait être essentiel pour les
19'000 Onésiennes et Onésiens dont 3'500
séniors.

Grâce au Service social santé et enfance,
mais également grâce, aux collaboratrices
et collaborateurs d'exception, de tous les
services, de tous les métiers, de toutes
les fonctions, le Conseil administratif a pu
mettre en place le Plan de Solidarité Onex,
en moins de 48h, afin d’apporter une aide
efficace et sûre aux personnes appelées à
rester à la maison. Il a fallu inventer des
coordinations, improviser des solutions,
apprendre le télétravail, faire des mises
sous pli, livrer des flyers, afficher dans les
allées, intégrer les gestes, les mots, les précautions.
À Onex, depuis le 17 mars, il y a eu plus
de 690 appels au Service social, 500
interventions sur le terrain, plusieurs
soutiens téléphoniques et plus de 50
employé‑e‑s communaux impliqué‑e‑s
(courses, poubelles, promenades de
chiens…).
Au niveau communal, le service public de
proximité a démontré une nouvelle fois
son extrême agilité et son efficacité pour
répondre aux préoccupations premières de
la population, à commencer par le lien de
cohésion sociale indispensable à la réalité
actuelle.

nales à prendre conscience que la cohésion
sociale est un acquis essentiel de notre
société qu’il faut préserver à tout prix. Il
s’agira d’envisager la suite avec lucidité et
vision, pour que notre société en ressorte
plus juste, plus solidaire, plus responsable
et plus durable.
Le Conseil administratif félicite et remercie
sincèrement l’ensemble du personnel pour
son engagement exemplaire en faveur des
Onésiennes et des Onésiens.
De nombreux habitant‑e‑s ont spontanément aidé leurs voisins, leurs proches, leurs
aînés, ou se sont mis à la disposition du
Plan de solidarité Onex. Voici la démonstration que l'engagement citoyen n'est pas
un vague concept mais une réalité vécue.
Recevez ici nos remerciements chaleureux.
Nos remerciements vont également à la
population pour son respect des consignes.
Onésiennes, Onésiens, seul le respect
des directives sanitaires et de confinement nous permettra de surmonter cette
pandémie.
Vous pouvez compter sur la Ville d’Onex qui
est et restera à votre écoute et à vos côtés.

Cette pandémie d’une ampleur sans
précédent doit inciter les autorités politiques fédérales, cantonales et commu-
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La Ville d’Onex garantit la continuité des prestations communales essentielles.

La Police municipale est mobilisée afin de garantir la sécurité des lieux publics
de la commune.

Dessin de remerciement réalisé par Elissa, 11 ans.
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Le Service voirie continue d’assurer l’entretien des espaces communaux.

La Ville d'Onex s'organise
Dans le cadre de la pandémie de
COVID-19, la Ville d’Onex s’assure que les
missions prioritaires de la commune sont
garanties. Depuis le 23 mars dernier, les
Onésien-ne-s ne sont plus reçus physiquement aux guichets afin de limiter les
risques de contamination. Toute l'administration communale se mobilise : les
services assurent les prestations essentielles et restent atteignables.
La Ville d'Onex et ses quelque 190
employés s'organisent pour maintenir la
continuité des activités et des prestations
communales. Polyvalence, réactivité et
décisions sont les maîtres mots. Un travail
considérable d’organisation et de gestion
de crise a été mené par les autorités et
tous les collaborateurs restent engagés au
service des Onésien-ne-s.
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Des services communaux atteignables
L'évolution de la situation de la pandémie
a modifié considérablement les fonctionnements habituels de l'administration. Malgré la fermeture des guichets, les
services communaux restent joignables. La
priorité est d’assurer dans la durée toutes
les prestations indispensables à la population. Des mesures ont été prises pour les
collaborateurs : un système de rotation des
équipes ainsi que le télétravail a été mis en
place.
Le Service des infrastructures publiques,
environnement et sport, en charge de la
maintenance des cimetières, répond à
toutes questions liées aux inhumations.

Social
Le
Service
social
soutient
les
Onésien-ne-s confinés en répondant aux
urgences sociales ainsi que pour le Plan de
Solidarité Onex (voir page 6). Un courrier
a été adressé aux seniors de la commune
afin de leur rappeler les recommandations
sanitaires et les informer du Plan de Solidarité Onex. Toutes les activités les concernant ont été annulées.
Accueil du public et manifestations
Tous les rassemblements de plus de
5 personnes étant interdit jusqu’à nouvel
avis, les manifestations communales sont
impactées. N'hésitez pas à consulter notre
site web www.onex.ch. La Ville d'Onex
vous tiendra informés de l'évolution de la
situation.

Toutes les prestations et activités en lien
avec le public du Service jeunesse et action
communautaire ont été annulées. La programmation culturelle, les représentations
et la billeterie des Spectacles Onésiens
sont suspendues jusqu'à nouvel avis.
Vous trouverez plus d'informations sur
www.spectaclesonesiens.ch.

Déchets et entretien des espaces publics
Concernant la gestion des déchets et
l'entretien des espaces communaux
(ramassage des ordures, nettoyage des
routes et chemins, entretien des espaces
verts, etc.), la Ville d'Onex s'est organisée
afin de garantir de manière durable un état
de propreté optimal.

La Ville d'Onex accompagne les associations en lien avec l’annulation des projets
et des évènements.

Le Service voirie met tout en œuvre pour
assurer la continuité des collectes prioritaires, notamment le ramassage des
ordures ménagères et des déchets de
cuisine. Le service de débarras à domicile
et la recyclerie ont été suspendus jusqu'à
nouvel avis. Il a été demandé à la population de limiter la production des déchets en
modifiant les comportements habituels.
Les habitants ont également été invités à
garder les encombrants à domicile.

Sécurité
La Police municipale est présente sur le
terrain et surveille le territoire afin de faire
respecter prioritairement et scrupuleusement l’interdiction de rassemblement
de plus de cinq personnes. Bien qu'en
effectif réduit, les agents municipaux sont
mobilisés afin d'effectuer des contrôles,
de dissoudre et de limiter les rassemblements de population.

Mesures d'hygiène et de conduite
La Ville d'Onex relaie avec soin les règles
d’hygiène et de conduite : elle a entrepris
l'affichage des règles d'hygiène de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP), la suppression des linges dans les lavabos des
classes, l'installation de distributeurs de
papier, la pose d'affichette pour le lavage
des mains à chaque point d'eau et la désinfection des endroits accessibles à tous.
Les surveillants, les concierges et les nettoyeurs ont été équipés de matériel :
des gants, des masques et des solutions
hydro-alcooliques ont été mis à leur disposition. Les recommandations données par
les autorités sont suivies rigoureusement.
Dans cette période de crise, la Ville d'Onex
compte sur l’engagement sans faille
de tous ses collaborateurs et incite les
Onésiens-ne-s à être des acteurs responsables et solidaires.

Vous trouverez plus d'information sur
www.onex.ch r Onex au quotidien r
Habiter à Onex r Déchets.

ONEX Magazine | n°103 | Mai 2020

6 | Social

Social |

7

À la rencontre d'un collaborateur engagé
Le 16 mars dernier, Hicham Jost a été engagé en qualité d'Îlotier
vert au Service urbanisme et développement durable de la Ville
d'Onex. Comme beaucoup d'autres collaborateurs, il a répondu
présent et s'est engagé avec générosité dans le cadre du Plan de
Solidarité Onex.

Avec ma collègue, nous avons été accueillis un matin au Service
social, santé et enfance de la ville où nous avons été briefés.
Nous avons pris connaissance du plan d’action mis en place par
la commune avec toutes les précautions nécessaires pendant la
prise en charge de la population. Après avoir reçu les dossiers de
nos premiers bénéficiaires, nous les avons contactés par téléphone
afin de nous présenter, de connaître leurs besoins et d'organiser la
première prise en charge.

La Ville d'Onex adresse ses remerciements à toutes les personnes engagées avec volonté et efficacité dans le Plan de Solidarité Onex.

Plan de Solidarité Onex
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, la population doit éviter
tous les contacts superflus et respecter les
recommandations sanitaires (voir page 12).
Il est demandé en particulier aux plus âgés
et aux plus fragiles de rester chez eux. Sur
recommandation du Conseil d'Etat, la Ville
d'Onex a mis en place le Plan de Solidarité
Onex afin d’apporter une aide efficace et
sûre aux personnes appelées à rester à la
maison depuis le 17 mars dernier.
Orchestré par le Service social, santé et
enfance, le Plan de Solidarité Onex a été
mis en place en moins de 48h. Tous les
Onésien-ne-s de 65 ans et plus ont été
invités par courrier à appeler le 022 879
89 11 afin de bénéficier de prestations de
proximité. L'information a également été
communiquée dans les allées d'immeubles
et dans les quartiers de villas. La prise en
charge des demandes est actuellement
assurée par les collaborateurs de tous
les services de la Ville d'Onex. Tous ont
répondu présents et se sont engagés avec
volonté et efficacité dans le Plan de Solidarité. Merci à eux !
Efficacité et engagement
Du 17 mars, premier jour d’intervention,
au 17 avril inclus , il y a eu :
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r 690 appels au Service social, santé
et enfance ;
r 500 interventions sur le terrain ;
r 3 soutiens téléphoniques spécifiques ;
r 58 collaborateurs communaux
impliqués (courses, poubelles,
promenades de chiens).
Des procédures rigoureuses ont été mises
en place :
r Pérenniser l’aide de proximité et, dans
la mesure du possible, mettre à disposition le même collaborateur pour les
mêmes bénéficiaires à chaque fois ;
r Appliquer une démarche complète lors
des appels téléphoniques, y compris
répondre aux demandes de soutien et
conseils plus spécifiques ;
r Fournir la formation, le matériel et
le suivi sanitaire des collaborateurs
engagés sur le terrain.
Vous souhaitez aider les personnes vulnérables ou isolées ?
Vous pouvez vous inscrire comme volontaire sur la liste du Plan de Solidarité Onex
au 022 879 89 11. Le Service social, santé
et enfance prend contact avec vous en
fonction des besoins et de l’évolution de la
situation sanitaire et sociale. Vous pouvez
également être solidaire et aider votre
entourage, proches ou voisins isolés, tout
en restant chez vous :

Quelles ont été les procédures mises en place ?
Pour pouvoir bénéficier du plan social organisé par la commune, il
faut contacter le Service social, santé et enfance. Le mot d’ordre
est de protéger les personnes à risque. Des mesures sanitaires très
strictes ont été mises en place. On nous a fourni des gants, des
masques, du désinfectant ainsi qu'une attestation de la commune
nous laissant l'accès à la Coop d’Onex afin de ne pas patienter dans
la file d’attente et de gagner du temps. Ensuite, pour la prise en
charge des courses, le bénéficiaire dépose sa liste de courses avec
l’argent dans une enveloppe devant sa porte. Je la récupère et une
fois mon devoir fini, je dépose les courses à mon tour devant son
palier. Quelques minutes plus tard, je lui téléphone pour m'assurer
que tout va bien.

r Téléphoner régulièrement ;
r Passer des appels vidéos qui animent
le quotidien (soutien scolaire, ateliers
de cuisine …) ;
r Enregistrer des messages audiovisuels
(lecture d’un journal, chanson …) ;
r Mettre des mots et des dessins dans
les boîtes aux lettres ;
r Afficher des messages de soutien dans
le hall de l’immeuble ou dans l’allée ;
r Inciter son cercle familial et amical à
rester chez soi et être le relai des bons
gestes à adopter.

Combien d'interventions avez vous menées ?
Actuellement et depuis deux semaines, je m'occupe de 2 personnes
une à deux fois par semaine. Je prendrai probablement en charge
d’autres personnes durant ces prochains jours, ce qui reviendra à
environ un peu moins de 10 courses par semaine.

La Ville d'Onex vous remercie et soutient
votre mobilisation. Attention au respect
des consignes sanitaires afin de préserver
la santé de tous.
r Rester hors du domicile des personnes
aidées ;
r Respecter la distance sociale de
2 mètres ;
r Se désinfecter les mains avant et
après avoir apporté votre aide ;
r Eviter au maximum d'échanger des
objets non désinfectés ;
r Faire appel à des professionnels pour
toutes les situations sensibles ou
urgentes.
Renseignements
www.onex.ch
ssse@onex.ch
022 879 89 11

Comment avez-vous rejoint le Plan de Solidarité Onex ?
Ne pouvant pas exercer ma nouvelle fonction d'Îlotier vert en
raison du COVID-19, j’ai accepté sans hésitation quand mon responsable m’a demandé si j'étais d’accord d'apporter mon aide aux
habitants de la commune. Je me sentais à l'aise avec cette idée car
le social n’est pas une nouvelle expérience pour moi. Auparavant,
j’ai apporté mon aide à l'épicerie solidaire de Lancy.

Quelles précautions prenez-vous lorsque vous apportez votre aide ?
Sur le terrain, je porte systématiquement mon masque. Je mets
les gants uniquement quand je fais les courses en veillant à me
désinfecter les mains autant de fois que possible lorsque je touche
des surfaces communes. Je reste à distance d'autrui, c'est très
important. Il m'est arrivé une fois de refuser de prendre en charge
une personne probablement atteinte par le virus afin de protéger
la personne âgée avec qui je vis.

Comme d'autres collaborateurs, Hicham Jost s'est engagé dans le cadre du
Plan de Solidarité Onex pour venir en aide aux personnes isolées.

Prenez-vous plaisir à aider les personnes vulnérables et isolées ?
En apportant ma contribution à la population, je me sens responsable et utile. Le plus agréable, c’est quand les habitants vous
remercient et vous disent « heureusement que vous êtes là ! ».
Avec mes propres mots, je dirais que je me sens vivant !
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Lecture : Onex se dévoile
Vous aimez lire ? Pour beaucoup, la lecture est une source
d'évasion. L'occasion de se déconnecter du quotidien
mais aussi, d'en découvrir plus sur votre commune.
Voici notre sélection de livres sur Onex, son histoire, son
identité et ses caractéristiques.
Onex 1851 - 2002 Images et récits d'une métamorphose
Cet ouvrage comprend les évocations des Onésiens-ne-s
sur l'évolution de leur commune dans le deuxième tiers
du 20ème siècle (1930 - 1970). Cette réalisation soignée
présente quelque 160 photographies accompagnées de
témoignages.
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Coloriage : à vos crayons !
La Ville d’Onex invite tous les enfant onésiens à partager leur coloriage en les envoyant par courrier ou en les déposant dans la boîte aux
lettres de la Mairie au 27 chemin Charles-Borgeaud. La Ville d’Onex partagera les coloriages sur ses réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram : @VilleOnex

Coup de Coeur
En route pour l'autonomie alimentaire
De nos jours, l'alimentation est au carrefour d'enjeux cruciaux
pour notre avenir. Cet ouvrage invite aussi bien les habitants des
villes et des territoires que les élus locaux et les forces vives, à
s’investir pour retrouver l’autonomie alimentaire en proposant
une feuille de route de 21 actions testées et réussies. Découvrez
les différents projets menés par la Ville d'Onex, ville pionnière
en matière d'écologie urbaine. Ses actions lui ont valu la nomination de Ville du goût et le prix du Développement durable du
Canton de Genève. En route pour l'autonomie alimentaire est un
ouvrage engagé qui donnera l'envie à chacun de se réapproprier
son alimentation et de devenir acteur de son territoire.

Eric Golay, Genève, 2003 / En vente à la Mairie au prix de 30.-

Onex, une terre, une histoire
Des découvertes archéologiques qui fondent notre
identité. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus
sur Onex – dans le contexte du bassin genevois – en leur
offrant un petit voyage dans notre passé historique,
voire préhistorique.

Ville d’Onex, Pierre Olivier (responsable de publication), Onex,
2013 / En vente à la Mairie au prix de 25.-

François Rouillay & Sabine Beckeret, 2020
En vente sur www.fnac.ch au prix de 32,10.Illustration du bâtiment de la Mairie, issue du livre Onex, du village à la ville
Maison d'édition : Slatkine / Illustrateur : Aleš Jiránek / Date de publication : 26/02/2002
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Protéger sa santé mentale
En quelques jours, notre vie, nos façons de travailler, d’habiter et
d’être ensemble ont radicalement changé. Le confinement semivolontaire est notre nouvelle réalité pour une durée indéterminée.
L’isolement soudain, la cohabitation sans répit ou la solitude, la
peur du virus et le flot continu d’informations inquiétantes représentent un cocktail difficile à absorber pour notre santé mentale.
Dans cet ouragan émotionnel et médiatique, il est plus que jamais
essentiel de penser à son bien être. Voici quelques conseils pour
aider à traverser les prochaines semaines.
Se tenir informé sans se laisser envahir
r Chercher de l’information fiable auprès de sources officielles,
comme l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les HUG ou
l'Etat de Genève. Privilégier les faits et les informations de prévention afin de réduire les peurs.
r Ne pas se laisser envahir par l’information. Consulter les
nouvelles une à deux fois par jour et éviter les sources d’information en continu. Limiter les réseaux sociaux ou les groupes
WhatsApp remplis de fausses informations qui alimentent
l’anxiété.

Seniors: bien vivre le confinement et rester en forme
« Sur le plan physique, les principaux risques du confinement
sont liés à l'inactivité physique et à la sédentarité qui entraînent
une diminution de la masse musculaire et des capacités cardiorespiratoires ». Lucile Bigot, docteure en Sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS).
Recommandations
r Pratiquer 15 à 30 minutes d’activité physique par jour à la
maison avec des exercices simples ;
r Toujours s'échauffer pendant 10 minutes pour préparer
muscles et articulations ;
r Se lever au minimum toutes les heures pour mobiliser les
grands groupes musculaires (les bras et les jambes) ;
r Maintenir une activité cérébrale régulière. Lecture, mots
croisés, sudoku, quizz et travail de mémoire (ouvrir des
albums photos pour se remémorer des souvenirs et activer
des émotions positives).
Précautions
r Ne pas aller au-delà de ses possibilités, ce n’est pas le
moment de se blesser ;
r Toujours adapter les exercices proposés selon ses antécédents
médicaux (maladies, opérations, prothèses, etc.) ;
r Privilégier les exercices assis ou debout. Ne faire les exercices
au sol que si vous êtes sûr de pouvoir vous relever ;
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r Mettre une tenue de sport confortable, avoir une bouteille
d’eau à proximité ;
r Ne pas pratiquer d'activité physique si vous avez de la fièvre.
Alimentation
r Il est bénéfique de privilégier une alimentation saine de type
méditerranéenne (riche en fruits, légumes, poissons, huile
d'olive, céréales complètes, légumes secs, noix, produits
laitiers, viandes maigres) qui a montré ses bénéfices pour
améliorer les fonctions cognitives et cardio-vasculaires. Ne pas
oublier de se faire plaisir ! Le stress peut donner des envies de
douceurs, il faut rester raisonnable et ne pas culpabiliser !
r S'hydrater en buvant régulièrement ;
r De nombreux sites web et émissions télévisées proposent des
recettes simples et faciles.
Liens utiles
r Cours en direct les lundis, mercredis et vendredis à 10h. Taper
Unisanté dans le moteur de recherche www.youtube.com ;
r Cours de gym douce (entre autres), 5 niveaux de difficulté.
Taper French and Fit senior dans le moteur de recherche
www.youtube.com ;
r Gym tous les jours de la semaine à 8h, niveau avancé sur la
RTS2 et sur www.rts.ch. Du lundi au vendredi à 14h30 sur
Léman Bleu.

Rythmer son quotidien, bouger et se divertir
r Garder une routine, se lever et se coucher à des heures fixes
pour garantir un sommeil de qualité, manger trois repas sains
par jour, séparer le temps de travail et la vie familiale.
r Prendre l’air sur un balcon, dans un jardin, une cour intérieure,
faire un tour du quartier (en respectant les distances), voire,
si on le peut encore, une balade en campagne ou en forêt. La
nature est un facteur de bien-être mental.
r Bouger. Notre santé physique et mentale sont étroitement
liées et l’exercice physique est une des clés du bien-être
mental.
r Se divertir hors des écrans. Ecouter de la musique, lire un
roman, tenir un journal, écouter des podcasts, faire de la
couture, de la pâtisserie, dessiner…
Ne pas s'isoler
r Rester en contact, même en confinement, rester connecté à
ses proches. Prendre des nouvelles et en donner. Echanger sur
divers sujets.
r Modérer les échanges en limitant les conversations au sujet du
virus.
Exprimer ses émotions et se faire confiance
r Lorsqu'on ne se sent pas bien, chercher du soutien pour ne pas
tout ruminer seul. Des ressources comme La Main Tendue (143)
ou la ligne info genevoise (0800 909 40) peuvent vous aider à
trouver un soutien et une écoute.
r Positiver en se rappelant que les épidémies ont une fin, que
de très nombreuses personnes guérissent du virus et que des
milliers d’autres, y compris nous, s’en sortiront. Etre reconnaissant envers le personnel soignant.

r S’écouter et se faire confiance. Etre attentif à nos propres
besoins, savoir ce qui nous fait du bien et le faire.
Se soutenir
r Etre solidaire et soutenir les personnes en difficulté peut être
bénéfique pour celui qui reçoit de l’aide ou en donne. Prendre
des nouvelles de nos voisins et de nos proches, se renseigner
sur des initiatives solidaires dans notre quartier.
Vous êtes victime de violence domestique ?
Rendez-vous sur www.violences-domestiques.ch ou appelez la
ligne d’écoute cantonale au 0840 110 110.
		
Soutien aux parents
Contactez la permanence de l'Ecole des parents au 022 733 22 00
du lundi au vendredi de 10h à 13h.
		
Santé mentale
Santépsy propose de nombreuses sources d’information.
Rendez-vous sur www.santepsy.ch.
Renseignements
Service social, santé et enfance
ssse@onex.ch
022 879 89 11

Une ligne verte répond aux personnes souhaitant obtenir
un soutien psychologique, une écoute et des conseils sur
la meilleure façon de vivre cette période de pandémie

COVID-19
CORONAVIRUS

HOTLINE Genève
7/7 de 09:00 à 21:00

0800 909 400
En dehors de ces horaires, il est recommandé de contacter
La Main Tendue au 143 ou les urgences psychiatriques des
HUG au 022 372 38 62.
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Face à la pandémie de COVID-19, il est indispensable de respecter les règles d'hygiène et de conduite de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Recommandations
Suite à l'expansion du virus COVID-19 à
travers le monde et en Suisse, la Ville
d'Onex relaie les règles d’hygiène et les
conduites destinées à ralentir la propagation du nouveau coronavirus.
Une ligne d'information gratuite permet
d'informer la population genevoise et de
l'orienter, le cas échéant, vers les institutions de santé du canton. Cette hotline
genevoise vise à désengorger les lignes
téléphoniques des urgences et des
hôpitaux qui doivent être prioritairement
réservées aux personnes nécessitant des
soins, quelle qu'en soit la raison.
Cette ligne d'information gratuite sur le
COVID-19 répond également aux personnes
souhaitant obtenir du soutien psychologique, une écoute et des conseils sur la
meilleure façon de vivre cette période de
pandémie d'un point de vue personnel et
émotionnel.
Les règles pour se protéger
Restez à la maison, sauf exceptions
lorsque vous devez faire des courses, aller
chez le médecin ou à la pharmacie, aider
quelqu’un qui a besoin de soutien, aller
au travail parce que le télétravail n’est pas
possible. Si vous avez plus de 65 ans ou
avez une maladie, nous vous recommandons instamment de rester chez vous sans
aucune exception.
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Afin d’éviter tout déplacement inutile, la Ville d’Onex dépose vos ordres de paiement dans la boîte aux lettres de la poste ou de la banque.

Bons plans confinement

Mesures d’hygiène générales :
r Se laver régulièrement les mains à
l’eau et au savon ;
r Tousser et éternuer dans un mouchoir
en papier. Après usage, jeter les
mouchoirs en papier dans une poubelle
et se laver soigneusement les mains
avec de l’eau et du savon ;
r Tousser et éternuer dans le creux du
coude en l’absence de mouchoir en
papier.
Il convient également :
r D’éviter le contact direct avec d’autres
personnes comme les embrassades
et les bises, ainsi que les poignées de
mains ;
r De maintenir une distance d’au moins
un mètre avec vos interlocuteurs
(idéalement de deux mètres) ;
r D’éviter les activités de groupe comme
les sports collectifs, les réunions non
indispensables, etc.

Solidarité et entraide
Vous désirez aider les personnes vulnérables ou isolées ? La Ville d'Onex soutient
votre action et vous rappelle l'importance
absolue de respecter les consignes sanitaires afin de préserver la santé de tous :
r Rester hors du domicile des personnes
aidées, déposer les courses devant la
porte ;
r Respecter la distance sociale de
2 mètres ;
r Se désinfecter les mains avant et
après avoir apporté votre aide ;
r Eviter au maximum d'échanger des
objets non désinfectés.
Pour toutes les situations sensibles ou
urgentes, n'agissez pas seul et faites
appel à des professionnels. La Ville d'Onex
compte sur vous !
Renseignements
www.onex.ch
www.bag.admin.ch

HOTLINE Genève
7/7 de 09:00 à 21:00

0800 909 400

COVID-19
CORONAVIRUS

En cette période de COVID-19, nous sommes tous assignés à la
maison. Nous vous proposons une petite sélection de bons plans,
à consulter, pratiquer ou organiser depuis chez vous.
Du sport chez soi... et en ligne
Une activité physique régulière est primordiale, même en période
de semi-confinement. Sur le web, il existe de nombreuses astuces
pour vous motiver à vous (re)mettre au sport depuis la maison.
Aménager votre petit espace d’entrainement, créer vos propres
poids avec des bouteilles d’eau, inspirez-vous ! Pratiquez du sport :
r Grâce aux plateformes web :
www.unige.ch - « Du sport chez toi » propose des cours de
sports en direct, du yoga, de l’aérobic et de la préparation
physique.
www.rts.ch - Rendez-vous quotidien intitulé On se bouge.
www.lemanbleu.ch - Emission quotidienne baptisée Bougez
sans sortir.
r Grâce aux réseaux sociaux : tapez des mots clés dans le
moteur de recherche de YouTube ou Instagram comme
« fitness, workout, yoga, pilates, musculation, cardiotraining,
training video, proprioception ».
r Via un programme en ligne : My e-coaching, des séances quotidiennes pour tous les âges, proposé par l'hôpital de La Tour :
www.la-tour.ch.
r Via une application mobile gratuite : Téléchargez Minutes
Workout, Exercices à la maison, 30 Days Squats Challenge,
Fizzup et Yoga Au Quotidien.
Pour aller plus loin, créer une playlist musicale qui vous motive !
C’est aussi l’occasion de préparer votre propre boisson isotonique en choisissant la saveur de votre choix ! Il est important
de fixer votre objectif et surtout, de vous faire plaisir ! Notez vos

impressions d’entraînement et vos progrès : temps de l’exercice,
sensation à l’effort, exercices effectués et nombre de répétitions,
nombre de calories brûlées. Profitez-en pour vous renseigner sur le
corps humain et son bien-être : le nom des différents muscles, les
techniques de respiration et de méditation, des recettes saines.
Rassemblez ces informations un bloc note, votre blog, ou votre
page Instagram afin de ne rien oublier !
Prises en charge des animaux
Besoin d'aide pour la prise en charge de votre animal de compagnie ?
La fondation Aide senior animaux (ASA) propose des prestations
gratuites : promenades ou placement d'animaux de compagnie en
famille d'accueil.
r Plus d'information sur www.asajfk.ch.
Effectuer ses paiements sans sortir de chez soi
Afin d'éviter les déplacements inutiles, il est possible de faire
déposer votre ordre de paiement :
r Appeler votre agence bancaire pour obtenir des ordres de
paiement gratuitement ;
r Remplir, signer et mettre sous pli les ordres de paiement ;
r Contacter le Plan de Solidarité Onex (voir page 6) qui se
chargera de déposer l’enveloppe dans la boîte aux lettres de
la poste ou de la banque. Appeler le 022 879 89 11 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et lundi, mercredi et jeudi de 14h à 17h.
Il existe également de nombreux services en ligne permettant
d'effectuer vos paiements sans vous déplacer. Pour plus d'information, contactez votre banque (voir numéro de téléphone sur
votre relevé bancaire).
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Connaissez-vous Onex ?
12

HORIZONTAL
1. Bâtiment principal abritant les principaux services
de l'administration communale.
4. Ecole située non loin de la rue du Comte-Géraud.
6. Lieu d'accueil et d'activités pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans.
9. Espace d'habits de seconde main pour les enfants âgés de 0 à 12 ans.
11. Lieu d'accueil et d'activités pour les enfants de 0 à 4 ans.
13. Parc possédant une place de jeux, un étang et un centre équestre.
14. Lieu d'accueil et d'activités pour les enfants onésiens de 4 à 12 ans.
15. La plus grande salle de la commune.
16. Lieu d'accueil et d'activités destiné aux enfants de 6 à 12 ans,
à l'orée de la forêt onésienne et du parc des Evaux.
17. Lieu de rencontre ouvert à tous où vous accueille l'équipe du
Service jeunesse et action communataire (SJAC).

VERTICAL
2. Centre équestre situé non loin de la Maison
Rochette et du Parc Brot.
3. Ecole située non loin de la rue de la Pralée.
5. Lieu sportif : quatre courts en terre battue et deux
courts en synthétique situés au coeur du Parc Brot.
7. Le plus grand parc urbain de Suisse.
8. Lieux de découverte proposant des jeux pour les
petits et grands situé à l'école d'Onex-Parc.
10. Pôle important de la scène culturelle onésienne
et genevoise.
12. Bâtiment administratif abritant les services des
locations et des Spectacles Onésiens, situé non
loin du chemin Gustave-Rochette.
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Retrouvez toutes les informations concernant les bâtiments publics, les parcs, les salles à louer, les lieux d'accueil et les loisirs sur
www.onex.ch.
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Mairie
Manège
Racettes

Réponses :

4
5
6
7
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Tattes
Tennis Club
Upados
Evaux
Ludonex
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10
11
12
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Ptit vestiaire
Spectacles Onésiens
Petite découverte
Maison Rochette
Parc Brot

14
15
16
17

Villa Yoyo
Salle communale
Jardin Robinson
Café Communautaire

13

Clin d'oeil
réseaux sociaux
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15
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Vous êtes désormais plus de 1000 abonnés à nous suivre sur
Facebook ! À cette occasion, nous invitons les Onésien-ne-s à
partager leurs photos, dessins, anecdotes et poèmes de confinement ! Taggez nous en utilisant le hastag #VilleOnex. Nous
repostons vos meilleures publications !

17

Retrouvez nous sur Facebook et Instagram : @VilleOnex

Petit bol d'air pour cette famille onésienne qui respecte l'interdiction de
rassemblement de plus de cinq personnes.
Repost de @Shajeg.
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